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150 000
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en 2030

de bureaux créés au centre
d'affaires Euratlantique
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pour la vitalité économique
(le Figaro, 2017)

Bordeaux à 2h de Paris
et à 1h50 de Bilbao
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la plus attractive
(baromètre Arthur Loyd)

BORDEAUX
MÉTROPOLE EUROPÉENNE D’AVENIR

14 000 M 2
Cité des civilisations du Vin

EYSINES
ENTRE VILLE ET NATURE

Depuis plusieurs années, la métropole Bordelaise, avec ses 28 communes et 750 000
habitants, connaît une dynamique territoriale sans précédent.
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Ces atouts, combinés à une situation géographique exceptionnelle entre fleuve,
océan et nature, font de Bordeaux Métropole une des régions les plus
attractives de France.

Parfait compromis entre ville et nature, Eysines s’inscrit dans un environnement propice à
l’épanouissement familial et professionnel. Proche du centre historique de Bordeaux et de
nombreuses zones d’activités, beaucoup lui envient son cadre luxuriant.

Inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Bordeaux a su
mettre en valeur son patrimoine historique & culturel.

PARCS

43 000 PLACES

technologiques
aménagés

au nouveau stade

HECTARES
pour la
nature

Ville verte par excellence avec ses 85 hectares de parcs boisés, jardins, squares fleuris, pâturages
agricoles et 31 kilomètres de pistes cyclables, tout est prétexte pour s’oxygéner à proximité de
chez soi. Son offre sportive et culturelle ainsi que son bâti à taille humaine contribuent également
à créer un cadre de vie épanouissant.
Au sein des 28 communes composant Bordeaux Métropole, Eysines bénéficie de son
rayonnement économique et offre une situation privilégiée à ses 22 000 habitants. Ils bénéficient
d’un cadre idéal, où l’environnement est préservé et valorisé. En perpétuelle expansion, avec la
mise en service de la nouvelle ligne de Tramway D prévue fin 2019, d’un théâtre, d’un cinéma,
d’une médiathèque et du centre d’art contemporain de Lescombes, Eysines répond à tout point
de vue aux attentes de chacun.

55 000
OPÉRATION CAMPUS
avec laboratoires de recherche
de portée internationale

CITÉ NUMÉRIQUE
en cours de création

Attractivit
é éc
et qualité onomique
de vie
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PARCS D’ACTIVITÉS
PROFESSIONNELS

ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES

6 TERRAINS DE FOOT,
RUGBY, BASKET ...

GROUPE
HOSPITALIER

85 HA DE PARCS
BOISÉS

CENTRE D'ART
CONTEMPORAIN
CHÂTEAU LESCOMBES

1 500
ENTREPRISES

31

KM

DE PISTES CYCLABLES

UN ART DE VIVRE
AUX QUALITÉS NATURELLES
Au cœur d'Eysines et de ses 85 hectares de parcs boisés, à proximité de la future ligne de tramway reliant
le centre historique de Bordeaux, Clos Carès vous offre un écrin de nature à proximité d'une métropole
dynamique.
Le programme se compose de 43 villas duplex, avec des jardins paysagers privatifs aménagés avec soin.
L'architecture contemporaine de cet ensemble résidentiel joue sur des matières chaleureuses et modernes, qui s'intègrent
parfaitement dans l'environnement. Ce lieu vous plonge dans un cadre de vie agréable, une ambiance végétale, harmonieuse et
accueillante.
Situées au cœur de la métropole Bordelaise et proche des zones d’activités professionnelles et commerciales, Les villas du Clos
Carès promettent à tous un quotidien sous le signe du bon vivre.

PLAN DE MASSE
CHEMIN DE BOS

PORTAIL
AUTOMATIQUE

PARKINGS
EXTÉRIEURS

JARDINS
PAYSAGERS

UN LIEU DE VIE IDÉAL,
UN EXTÉRIEUR REMARQUABLE
LOCAL VÉLOS

PARKINGS

PEINTURE

individuel

lisse sur les murs

Chaque villa a été pensée pour vous offrir le meilleur confort de vie. À l'intérieur, les beaux
volumes favorisent la luminosité et sont un atout qui apporte aux résidents une agréable qualité
de vie.
Chaque logement se prolonge sur son jardin privatif et des espaces verts arborés. Notre architecte
paysagiste y a implanté une large palette végétale pour vous faire bénéficier d'un cadre de vie
intime et bucolique.

GRAND CARRELAGE

PLACARDS

PARQUET

43 x 43 cm

équipés

dans les chambres

Chaque détail a été soigné dans une recherche permanente d’esthétique, de qualité et
de sécurité.

BAIE VITRÉE DU SÉJOUR
à motorisation
électrique Somfy

CUISINE & SALLE DE BAIN
équipées

SERVICES
1,5 km

Pôle éducatif primaire

850 m

Parking public

BORDEAUX
MÉTROPOLE

2,4 km	Écoles maternelles & primaires,
Collège Albert Camus
2 km

R o c ad

Supermarché et drive

Lycée Charles Péguy

2,4 km

Centre commercial Galerie Saint-Médard

BORDEAUX

Aéroport

A63
Arcachon
Bayonne

TRANSPORTS

A62
Toulouse

1,3 km	Arrêt Eysines Centre
Tramway ligne D (dès fin 2019)
400 m

Arrêt Couqueou - Bus n° 72

30 min

Gare SNCF de Bordeaux Saint-Jean

Chemin de Bos 33320 EYSINES

Direction Lacanau

15 min	Aéroport international Bordeaux Mérignac
40 min

TRAM D

Bassin d'Arcachon et plages océanes
30

LOISIRS

A10
Paris

EYSINES

2,4 km	Centre commercial (alimentaire,
boulangerie, coiffeur, pharmacie,
pôle médical et banques)
4,4 km

e

Parc du Vigean

Sortie 6

Centre commercial
Galerie Saint-Médard

3 km

Domaine du Pinsan

1 km	Plaine des sports des Girondins de
Bordeaux, domaine sportif (skate park,
piscine, tennis, stades ...)
4,5 km

Golf Bordelais

4 km

Hippodrome du Bouscat

EYSINES

D121

3,6 km	Parc du Vigean
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2,4 km	Centre culturel le Plateau (cinéma, théâtre)

Sortie 7

3

Domaine du Pinsan
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Hippodrome

72
Golf
Bordelais

Sortie 8

Direction
Bordeaux Centre

200 m
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